THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION. Nft XL1I.       Mais le diametre de la courbe d'elasticite" parallele a cette tangente ayant aussi pour tangente de Tangle qu'il fait avec 1'axe des x, — ~ , si Ton repre"sente cet angle par X, on en deduira
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valeur identique avec celle de la distance de I'origine a la tangente a 1'ellipse; done on a pour liquation de la courbe qui a donne cette ellipse, en suivant le mode de construction indique,
qui est precisement 1'equation de la courbe me"ridienne d'^lasticite. Done Fellipsoide engendr^ par la rotation de 1'ellipse aV+&2j2 = azbz autour de son axe des x, dont la moitie est ici b, sera la surface de I'onde extraordinaire, tandis que celle de I'onde ordinaire sera 4videm-inent la sphere decrite d'un rayon b. Si i'on re"sorvait le problerne cli-rectement, on devrait trouver pour equation le produit de celles de la sphere et de 1'eHipsoide.
18. II est bien remarquable que, sans laire aucune supposition sur la nature et les lois des forces auxquelles sont soumises les molecules du milieu vibrant, on parvienne ainsi a determiner la forme des ondes dans le cristal, etquele r^sultat de ce calcul conllrme 1'hypothese que Huyghens avait iaite pour le spath calcaire. Notre seule supposition relative a la constitution elastique de ce milieu, c'est que deux de ses axes d'6lasticit4 sont 6gaux entre eux, ce que la forme rhoinboidale attribute par Hatty a la molecule integrante du carbonate de chaux semblerait indiquer d'avance. Notre the"orie, nous ramenant ainsi a la forme elliptique pour les ondes extraordinaires dans les cristaux a un axe, se trouve d'accord avec la construction d'Huyghens et les experiences qui paraissent en avoir dtabli I'exactitude, puisque cette cons-

